
 
 
 

La Canada Vie annonce les barèmes des 
participations de 2022 pour l’assurance vie 
avec participation 
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12 mai 2022 – Chaque année, la Canada Vie passe en revue ses comptes de participation. Nous examinons le 
rendement des placements, les demandes de règlement d’assurance, les dépenses et d’autres facteurs. Nous 
déterminons ensuite si les barèmes des participations sont à un niveau approprié et si un changement s’impose.  

À la suite de l’examen de cette année, le conseil d’administration a approuvé la recommandation suivante de l’actuaire de 
la compagnie pour les barèmes des participations de 2022. Ces changements prendront effet le 1er juillet 2022 : 

• Les barèmes des participations augmenteront pour le compte de participation ouvert combiné de la Canada Vie. Cela 
comprend les polices qui appartenaient aux comptes ouverts de la Great-West, de la London Life (y compris les 
anciennes polices de la Prudentielle) et de la Canada Vie avant la fusion, le 1er janvier 2020.  

• Le barème des participations augmentera également pour les polices du compte fermé de la Canada Vie établies 
avant le 5 novembre 1999.  

• Les barèmes des participations diminueront pour les anciennes polices de la New York Life et de Crown Vie. 

Où trouver de l’information sur les participations de votre police 
• Vous trouverez ces renseignements sur les participations dans votre relevé annuel.  

• Pour obtenir des renseignements sur votre police, adressez-vous à votre conseiller. Si vous n’avez pas de conseiller, 
communiquez avec nous au 1 888 252-1847. 

• Pour obtenir des renseignements généraux, consultez l’assurance vie avec participation.  

• Pour prendre connaissance des points saillants financiers, consultez les Données financières 2021. 

 

https://www.canadalife.com/fr/assurance/assurance-vie/assurance-vie-permanente/assurance-vie-entiere-avec-participation.html
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/assets.cl-toolkit.com/financial-facts/donnees-financieres-sur-lassurance-vie-avec-participation/0001.html
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